Pourquoi adhérer au programme
gratuit Apple School Manager ?
Apple met à la disposition de ses clients de l’éducation un dispositif qui leur permet de faciliter
l’administration et l’utilisation au quotidien de ses ordinateurs et ses tablettes. Ce dispositif permet
de sécuriser, de faciliter et de simplifier les tâches de tous les acteurs de la chaîne : service administratif,
services informatiques, enseignants, élèves. Gratuit, il est accessible via le réseau de revendeurs
spécialisés, agréés et certifiés Apple.

Sécurisez vos iPad
Lorsque vous faites l’acquisition de votre flotte d’iPad, son enregistrement dans
ASM vous protège du vol : personne d’autre que vous ne peut l’utiliser. Ce
dispositif vous permet notamment de personnaliser votre flotte sans connexion
filaire préalable. L’enregistrement ASM est réalisé exclusivement et gracieusement
par un revendeur Apple Agréé et autorisé.

Gagnez du temps lors de la mise en service
Les iPad enregistrés dans ASM sont prêts à être utilisés sans même passer par le
service techniques. La configuration est automatique et sans fil ! Pas de
manipulations longues et fastidieuses.
Le temps consacré à la pédagogie n’est pas sacrifié à la technique !

Maitrisez vos coûts directs et indirects

Le Glossaire

Le déploiement simplifié et les tarifs spéciaux des App pour l’éducation vous
permettent de faire de substantielles économies dans le cadre des programmes
mis en place avec ses partenaires et éditeurs. La distribution des applications est
extraordinairement simplifiée!

ASM (Apple School Manager) : Portail web facile d’utilisation qui permet aux administrateurs IT de centraliser le
déploiement des iPad, Mac et Apple TV.
DEP (Device Enrollment Program) : Inclus dans ASM, utilise l’inscription des appareils pour
automatiser leur enregistrement auprès d’un serveur de gestion des appareils mobiles (MDM) et
permet de superviser des appareils lors de leur activation sans interagir directement avec eux,
et de verrouiller le processus d’inscription MDM pour une gestion automatisée.
MDM (Mobile Device Management) : Avec une solution de configuration MDM, configurez les
réglages des appareils, achetez et distribuez des apps et des livres.
VPP (Mobile Device Management) : Simplifiez la gestion de vos achats et Conservez la
propriété des apps distribuées. Bénéficiez de 50% de réduction dès 20 apps achetées sans
négociation avec l’éditeur. Gérez la distribution par appareil et par site.

Fournissez les meilleurs outils à votre équipe pédagogique
L’inscription au DEP auprès de votre revendeur agréé, est la démarche initiale qui vous
permettra de profiter de tout l’écosystème Apple dédié au monde de l’enseignement. Tout devient
simple et accessible sans formalités techniques complexes. Profitez-en!

